
Guide	  de	  démarrage	  rapide	  –	  
applica0on	  mobile	  
(Version	  pour	  iPad)	  	  



Pour trouver l’application dans App 
Store, cherchez « Labcheck ». Tapez 
sur le bouton +GET pour installer 
l’application sur votre iPad.  
	  

Comment trouver l’application dans App Store 



Saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe, 
puis tapez sur le bouton Sign In (Connexion). Vos 
données d'authentification sont les mêmes que 
celles de la version pour ordinateur de bureau.  

Connexion 



Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur et/ou 
mot de passe, cliquez sur le lien Forgot your 
Username and Password (Nom d’utilisateur et 
mot de passe oubliés), puis saisissez votre 
adresse courriel; un nouveau mot de passe 
vous sera envoyé par courriel sans délai.  

Réinitialisation de votre mot de passe 



Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous 
pouvez faire une demande de nouveau 
compte en cliquant sur le lien Request New 
Account (Demande de nouveau compte), 
puis en remplissant les champs. Veuillez 
noter que l’activation de votre nouveau 
compte pourrait prendre jusqu’à 48 heures.  

Enregistrement d’un nouveau compte  



Lorsqu’on vous invite à le faire, tapez sur 
OK pour autoriser Labcheck à vous 
envoyer des notifications poussées une 
fois que les échantillons seront prêts au 
laboratoire.  

Notifications 



Une fois connecté, votre boîte de réception des 
échantillons s’affichera. Vos échantillons les plus 
récents apparaîtront en tête de liste. Le point vert 
signifie que l’échantillon n’a pas encore été examiné.  

Vous pouvez faire une recherche d’échantillons en 
tapant les critères voulus dans la zone de recherche 
dans le haut de l’écran.  

Tapez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur 
droit pour trier le contenu de votre boîte de réception.  

Tapez sur un échantillon pour en afficher les détails.  

Boîte de réception des échantillons 



Sélectionnez un filtre de recherche –   
Remarque : Seule la version Labcheck pour ordinateur de 
bureau permet de définir des filtres, et certains filtres ne 
s’appliquent pas à la version mobile. 

Vous pouvez trier le contenu de votre boîte de 
réception selon les critères Sample Date (Date 
d’échantillon), Severity (Gravité), Unit ID (Identifiant 
d’unité), Component Type (Type de composant) ou 
Customer Worksite (Lieu de travail du client) ou 
encore, par plage de dates (Date Range).  

Tri de votre boîte de réception 



Cet écran vous permet d’afficher un rapport 
détaillé de l’échantillon. Tapez sur l’icône     
dans le coin supérieur droit de l’écran pour 
afficher votre rapport en format PDF.  

Détails de l’échantillon 



L’application Labcheck vous permet d’ouvrir le document PDF de 
différentes façons, selon les applications que vous avez déjà 
installées sur votre iPad. Vous pourrez peut-être aussi envoyer 
les rapports par texto ou par courriel à partir de votre iPad.  

Ouverture du rapport PDF 



Vous pouvez ajouter des 
mesures à prendre et des 
commentaires en rapport avec 
l’échantillon au bas de l’écran 
Sample Details.  
L’icône en forme d’éclair vous 
permet d’associer une action à 
l’échantillon.  
L’icône représentant la bulle de 
clavardage vous permet 
d’ajouter des commentaires à 
l’échantillon.  

. 

Activité en rapport avec l’échantillon 



L’attribution d’actions à un 
échantillon vous permet 
d’affecter des tâches de 
maintenance ou de suivi à vos 
échantillons.  
1. Tout d’abord, dans le champ 

Assign To (Attribuer à), 
saisissez l’adresse courriel à 
laquelle vous voulez 
attribuer cette action.  

2. Tapez sur la flèche du menu 
déroulant dans le champ 
Status (État) pour attribuer 
un état.  

3. Tapez tout commentaire 
supplémentaire voulu.  

4. Lorsque vous avez terminé, 
cliquez sur Save 
(Enregistrer); un courriel 
sera envoyé à la personne à 
qui vous avez attribué 
l’action.  

Actions en rapport avec l’échantillon 



Cet écran vous permet de saisir un 
commentaire et de l’enregistrer. Le 
commentaire apparaîtra ensuite à l’écran 
Sample Details dans l’application.  

Commentaires concernant l’échantillon 



Tapez sur l’icône Support (Soutien) pour afficher les 
coordonnées du Service d’assistance à la clientèle 
Labcheck. Cliquez sur le numéro de téléphone pour 
nous appeler, ou sélectionnez l’adresse courriel pour 
nous envoyer un courriel.  

Soutien 



Tapez sur Settings (Paramètres) pour définir vos 
notifications. Pour activer les notifications poussées, 
faites glisser le bouton jusqu’à ce qu’il passe au vert.  

Vous pouvez aussi sélectionner les facteurs de gravité 
pour lesquels vous aimeriez recevoir des notifications 
poussées en faisant les choix appropriés dans la liste 
déroulante.  
Remarque : La modification de vos paramètres dans 
l’application ne modifie PAS vos paramètres de 
notification dans la version pour ordinateur de bureau, ni 
vos paramètres de courriel.  

Paramètres 



SERVICE DE SOUTIEN LABCHECK : 
Téléphone : 1.866.522.2432 
Courriel : LabcheckSupport@AnalystsInc.com  

www.labcheckonline.net 
www.labcheckresources.com 


